
RECYCLAGE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES AU CAMEROUN  
UN PROJET PORTÉ PAR LA GUILDE ET SOLIDARITÉ TECHNOLOGIQUE - 2017 / 2022
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Convaincue que le recyclage des D3E est un enjeu 
majeur pour le développement de l’Afrique, La Guilde 
accompagne l’association Solidarité Technologique, engagée 
depuis 15 ans dans la promotion d’un développement 
technologique durable au Cameroun, pour faire de cet acteur 
un pionnier du recyclage des D3E à l’international.

WEEECAM, UN PROJET DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ TECHNOLOGIQUE  
EN PARTENARIAT AVEC LA GUILDE

  Contact France : (+33) 6 70 95 49 83 
 Contact Cameroun : (+237) 690 07 17 02

 www.solidarite-technologique.org

Le projet WEEECAM 
s’inscrit dans les Objectifs 
du Développement 
Durable de l’ONU.

12UNE CONSOMMATION ET 
UNE PRODUCTION DURABLES11VILLES ET COMMUNAUTÉS 

DURABLES Prix Suez-Institut de France pour 
l’entrepreneuriat social en 2016
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1D3E : DU DANGER À L’OPPORTUNITÉ

LE RECYCLAGE : UN CERCLE VERTUEUX

3WEEECAM : DES INNOVATIONS SANS PRÉCÉDENT

Le projet WEEECAM veut mettre en place au 
Cameroun une filière d’envergure nationale  
pour la valorisation des D3E, à la fois soutenable  
et reproductible. Son action est pionnière à plusieurs titres :

  Un pilote reproductible dans plus de 100 pays grâce 
à une capitalisation menée par un consortium d’experts ;
  Un business model rentable à partir de 2500 t/an, 
notamment grâce au potentiel du réemploi ;
  La coopération vertueuse avec le secteur informel 
qui remplace avantageusement une concurrence destructrice 
pour ces acteurs vulnérables ;
  La structuration du cadre légal national  
afin de permettre l’émergence d’un tissu de PMI / PME  
dans ce nouveau secteur ;
  La lutte contre le changement climatique  
et la promotion du recyclage de matériaux stratégiques.

Les Déchets d’Équipements Électriques  
et Électroniques (D3E) regroupent  
les appareils électriques en fin de vie.  
Ils contiennent des substances toxiques  
(plomb, mercure) mais aussi des matériaux de valeur.

Dans les pays du Sud, la croissance économique  
et démographique entraîne une explosion  
des D3E, qui sont gérés par un secteur informel  
précaire dont les pratiques exposent sévèrement  
la santé des travailleurs et leur environnement.

Persuadée que cette menace émergente peut 
devenir un moteur de croissance verte, Solidarité  
Technologique lance avec La Guilde le projet 
WEEECAM pour montrer qu’une gestion soutenable  
des D3E est possible en Afrique.

Un budget 
de 6 M €
SUR UNE  
DURÉE  
DE 5  ANS

500 jeunes 
défavorisés 
soutenus

+ 150 EMPLOIS CRÉÉS

10 partenaires 
locaux & 

internationnaux
+ LES VILLES DE DOUALA 

& YAOUNDÉ

5 000 t/an de 
D3E recyclés

DONT 3 900 t TRAITÉES 
LOCALEMENT

PROTÉGER l’air, l’eau et les sols de la pollution 
générée par l’enfouissement et l’incinération des D3E.

PRÉSERVER  
les ressources de la planète  
en convertissant les D3E en matières 
premières réutilisables.

ÉCONOMISER  
de l’énergie en évitant les phases 
d’extraction et de transformation  
de la matière première naturelle.

FORMER  
& sensibiliser les 

populations locales 
à des pratiques 

écologiques.

AMÉLIORER
les conditions de vie

des populations et des acteurs 
informels du recyclage.  

ACCOMPAGNER l’économie locale  
en générant de l’emploi social et solidaire, 
non délocalisable.


